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L’événement de la saison 
Les 8  Finales de la ligue de KIN-BALL  AAA

Lévis, le 26 avril  2012 -  C’est au CAPS de l’Université du Québec à Trois-Rivières que se tiendront les 
8   Finales de la ligue de Kin-Ball AAA. Les 4 et 5 mai prochains, des joueurs de 10 ans jusqu’à l’âge 
adulte, provenant des quatre coins du Québec, disputeront des parties de Kin-Ball du plus haut niveau 
de performance pratiqué à travers le monde. 

Les Demi-finales débuteront à 20 h, le vendredi 4 mai, et se poursuivront le samedi 5 mai dès 9 h. C’est 
à partir de 13 h que s’affronteront les meilleurs équipes lors des grandes Finales. 

Les joueurs de catégories Inter (10-12 ans), Benjamin (12-14 ans), Cadet (14-16 ans) et Senior (16 ans 
et +) useront de stratégies afin de remporter le titre tant convoité de «Champions provinciaux» dans leur 
catégorie respective. Petits et grands sont invités à prendre place dans les estrades pour encourager 
leur équipe favorite. Le calibre de jeu annonce des parties hautes en couleurs! 

Les équipes qui s’affronteront lors de cet événement proviennent des régions de Beauce-Amiante, 
Lanaudière, Laval, Montréal, Outaouais, Rive-Sud et Sud-Ouest. 

Le Kin-Ball est l’unique sport qui se pratique à trois équipes et qui emploie un ballon surdimensionné de 
1,22 mètre de diamètre. Le but du jeu est de frapper le ballon pour que l’équipe attaquée ne soit pas en 
mesure de l’attraper. Il s’agit d’un sport de coopération, de stratégie et de vitesse, qui oblige le joueur à 
travailler en équipe et à communiquer. 

OBJET  Demi-finales et Finales de la ligue de Kin-Ball AAA

DATE   4 et 5 mai 2012

LIEU   CAPS de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
   3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières 
   Stationnement numéro 8 GRATUIT (situé à l’arrière du CAPS)
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 Avis aux médias: vous êtes bien entendu invités à couvrir cet événement d’envergure! 

 Information
 Véronique Ruel
 Kin-Ball Québec
 418 832-7007
 veronique.ruel@kin-ball.qc.ca
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